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Connaissance du territoire
Ces éléments sont extraits d’une étude réalisée par cinq stagiaires élèves ingénieur de l’Ecole Polytechnique de l’Université de Tours,  dans le cadre des Ateliers du 
Grenelle Environnement initiés par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer.
 
La nécessité de bien connaitre son territoire, ses potentiels, ses enjeux paysagers et économiques, pour décider d’une stratégie et œuvrer à une valorisation du  
patrimoine induit l’importance de l’information géographique et le rôle de l’analyse spatiale comme outil  du projet territorial.
 

Calcul du modèle numérique de terrain et des courbes de niveau à 
partir de la BD ALTI et à l’aide de 3D Analyst

Calcul du rayonnement annuel reçu à partir du modèle numérique de 
terrain et à l’aide de Spatial Analyst
 

Distances aux transformateurs haute-tension, calculées à l’aide de 
Network Analyst.  Cheminements existants et possibles  à partir de 
toutes les infrastructures (voieries, chemins, voies ferrées)

Espaces agricoles sensibles et espaces naturels réglementés

De par sa localisation géographique, le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc bénéficie d’un rayonnement solaire important.  Les récentes mesures incitatives financières de l’Etat ont engendré un regain d’intérêt 
pour la filière solaire photovoltaïque de la part des investisseurs, des agriculteurs et des élus. Mais il s’ensuit aussi une tension sur les terres agricoles et une concurrence entre usages, dans un contexte de déprise 
agricole et de subvention à l’arrachage des vignes, avec de fortes contraintes règlementaires.
L’objectif de l’étude est  d’évaluer le potentiel énergétique solaire photovoltaïque des communes du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc et de créer un outil d’aide à la décision à destination des élus du Parc, 
avec les informations nécessaires aux décideurs lorsqu’ils sont sollicités pour avis sur un projet ou lorsqu’ils sont eux-mêmes porteurs du projet. 
 
L’outil est composé de : 
- fiches critères prenant en compte les aspects : technique, énergétique, règlementaire,  économique, environnemental, paysager et la sécurité.
- fiches techniques pour centrale au sol, installation sur toitures individuelles, bardage et garde-corps, verrières et murs rideaux, centrales sur bâtiment, ombrières sur parking.
- cartographie globale avec explications et commentaires.
- cartographie détaillée par commune.
 
La carte ci-dessous montre  bien les conflits d’usage :  les zones agricoles AOC sont aussi les zones potentiellement utilisables pour des centrales photovoltaïques de par les pentes et l’ensoleillement favorables, 
l’absence de risques, et hors espaces réglementés.

Aide à la décision pour l’implantation de centrales photovoltaïques au sol  
Parc  naturel régional du Haut-Languedoc


